RAPPORT ANNUEL 2021-2022
Fondation des Premières-Seigneuries
Bonjour,
Nos premiers mots sont pour remercier toutes celles et ceux, qui de près ou de loin, ont permis à la
Fondation de remplir sa mission en 2021-2022, soit d’apporter un soutien professionnel aux élèves
dont la réussite est compromise et également de reconnaître et d’encourager la persévérance par le
financement de projets et la remise de bourses. Tout ceci a été réalisé malgré une deuxième année
de pandémie et toutes les embûches que cela a occasionné.
Vous pourrez remarquer, à la lecture de notre rapport financier, que la somme de 149 898 $ constitue
le plus grand montant redistribué depuis sa création :
-

Soutien professionnel

99 150 $

-

Projets pédagogiques dans les milieux

32 730 $

-

Bourses d’encouragement à la persévérance

5 798 $

-

Situations exceptionnelles reliées à la COVID

12 220 $

Parmi nos principaux accomplissements en 2021-2022 :
•

•
•
•

Notre campagne de financement auprès des fournisseurs du Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries (CSSPS), sous la présidence de Me Bernard Jacob de Morency Société
d’avocats, que nous remercions;
Le suivi à un des objectifs de notre politique de placement qui consiste à investir un montant
à la bourse;
La contribution des employés du CSSPS;
La reconnaissance offerte suite au départ de M. Michel Bergeron, qui siégeait au conseil
d’administration depuis de nombreuses années.

Nous vous invitons à consulter le site Internet du CSSPS pour en connaître davantage sur la Fondation:
https://www.csdps.qc.ca/centre-de-services-scolaire/fondation-des-premieres-seigneuries.
Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement Mme Marie-Claude Asselin, directrice
générale du CSSPS, pour son implication, sa générosité, son dévouement au conseil d’administration
de la Fondation depuis plusieurs années.
En terminant, à toute la famille de la Fondation, aux membres du conseil d’administration, aux
membres du personnel du CSSPS, aux parents, nous vous remercions au nom des élèves pour votre
collaboration et votre soutien.
Nous avons tous à cœur la réussite des élèves.

Clément Turcotte
Président
Octobre 2022
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